
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2014 

 
 

L’an deux mil quatorze à dix neuf heures, le trente avril les membres du conseil municipal, se sont réunis au 

lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christine CARTIER, maire. 

                                            

Date de la convocation du Conseil Municipal :  22 avril 2014 

 

Présents : MM. Jean MATIASZOWSKI , Angélique MINA, Christine CARTIER, Vincent BILBEAU, Bruno 

PROTAT, Eric LATOUR, Hervé GIRAUDON, Kelly POITRENEAUX 

 

Absents :   Eric MASSON a donné pouvoir à Christine CARTIER 

  Jean-Paul PARAT a donné pouvoir à Eric LATOUR 

  Sylvain MASSEREAU a donné pouvoir à Vincent BILBEAU 

 

Secrétaire de séance:  Eric LATOUR 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du procès verbal de la séance du 04 avril 2014, 

 Présentation et vote du compte de gestion et du compte administratif 2013, 

 Présentation et vote des taxes directes locales pour 2014, 

 Présentation et vote du budget primitif 2014, 

 Délibérations diverses sur l’état de l’actif : imputation budgétaire 

 Election et nomination des représentants aux différentes commissions communale, 

 Désignation du délégué au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 

 Demande de place pour installation d’un camion de restauration rapide, 

 Demande d’un administré pour l’entretien des platanes le long RD 953 dans le 

bourg, 

 Questions diverses :  

 SIAB3A : enquête publique « Travaux de restauration et d’entretien 

envisagés par le syndicat intercommunal pour l’aménagement des bassins 

de l’Auron, l’Airain et de ses 3 Affulents » 

 Gardiennage église Saint Satunrin 

 (…), 

 
1°) Approbation du procès verbal du 04 avril 2014 : 

Madame Christine CARTIER demande si le procès verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque 

(transmis par courrier avec la convocation du 22 avril 2014.  

Aucune autre remarque n’étant faite celui-ci est voté à l’unanimité des présents. 

Vote adopté. 

Pour :  11  Contre :  0   Abstention :   0 

 



 
2°) Présentation et vote du compte de gestion et du compte administratif exercice 2013 : 

 Présentation et vote du compte de gestion – exercice 2013 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 

budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 

des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 

restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2013. Ce compte de gestion, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Vote adopté 

Pour :                  10                     Contre :      0               Abstention : 1 

 

 

 Présentation et vote du compte administratif – exercice 2013 

Madame le maire donne la parole à madame Stéphanie Molina, secrétaire de mairie, afin de présenter le 

compte administratif 2013,  celui ci fait apparaître les résultats suivants :  
 

I- Section de fonctionnement : 

- Recettes : 

Résultat reporté :      17 452.41 € 

Recettes de l’exercice :    371 732.32 € 

Total des recettes            389 184.73 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                 270 484.29 € 

 - Résultat de clôture :            +  118 700.44 €  

 

II- Section d’investissement : 

- Recettes : 

Résultat reporté :               31 373.80 € 

Recettes de l’exercice :                76 443.77 € 

Total des recettes                       107 817.57 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                               

Résultat reporté :                         0.00 € 

Dépenses de l’exercice :                 38 063.39 € 

Total des dépenses       :        38 063.39 € 

 

Résultat d’Investissement  

(107 817.57 – 38 063.39) :         +  69 754.18 € 

 

- Reste à réaliser : 

Dépenses :                        0.00 € 

Recettes :                        0.00 € 



Solde restes à réaliser                          0.00 € 

 

 - Résultat de clôture :               + 69 754.18 € 

 

Résultat définitif de clôture dans son ensemble de : + 188 454.62 € 
 

Vote adopté 

Pour :                  10                  Contre :      0                Abstention : 1 

 

 

 Affectation du résultat de l’exploitation – exercice 2013 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013, 

Considérant, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013, 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 

 

 

Résultat 

CA 2011 

 

Virement 

Section 

Fonct. 

 

Résultat 

exercice 

2012 

 

Restes à 

réaliser 2011 

 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte – 

affectation 

du résultat 

 

Investissement  

 

  

31 373.80 € 

 

 

38 380.38 € 0.00  € 

 

0.00 € 

 

- € 

 

69 754.18 € 

 

Fonctionnement 

 

17 452.41 € 

 

 

 

101 248.03 € 

   

118 700.44 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit)) de la section d’investissement. 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 118 700.44 € 

 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 2014 (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/ 1068 : 

 

 

 

-  € 

 

 

 

118 700.44 € 

 

- € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement  

 

 

Vote adopté 

Pour :                  10                       Contre :      0        Abstention : 1 

 

 

3°) Vote du taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2014 : 

Madame le maire propose de ne pas augmenter le produit des taxes directes locales de 2014 et de répartir 

les taux de la façon suivante : 
 

 

Taxes 

Bases 

prévisionnelles 

Taux de 

référence de 

Taux votés 

2014 

Produit 

attendu 



 2014 2013 

habitation 298 673 22.17 % 22.17 % 66 998 

foncière bâti 229 333 11.01 % 11.01 % 25 818 

foncière non bâti 74 439 32.93 % 32.93 % 24 599 

Cotisation foncière des 

entreprises - CFE 

15 592 30.19 % 30.19 % 4 800 

Total    122 215 
 

Après avoir entendu, le conseil municipal décide d’approuver la répartition des taux pour l’année 2014. 

 

Vote adopté 

Pour :           11         Contre :      0                     Abstention : 0 

 

 

4°) Présentation et vote du budget primitif 2014 

Madame le maire laisse la parole à madame Stéphanie Molina, secrétaire de mairie, afin de présenter le 

budget primitif de 2014,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants, 

 

Il est proposé au Conseil d’adopter le budget primitif 2014. 

 

Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2014 dans sa globalité ; à savoir : 

 

 section de fonctionnement pour une prévision budgétaire de  424 508.00 €  

 section d’investissement pour une prévision budgétaire de    157 130.00 € 

 

Vote adopté 

Pour :                  7                    Contre :      0                Abstention : 4 

 

 

6°) Désignation et nominations des délégués des différentes commissions communales : 

Le conseil municipal procède à l’élection des différentes commissions de la commune de THAUMIERS, les 

membres ont voté à l’unanimité : 

COMMISSIONS COMMUNALES 

 

 

 Finances 

 

 

Madame Christine CARTIER Maire 

Madame Angélique MINA 

Madame Kelly POITRENAUX 

Monsieur Eric LATOUR 

Monsieur Jean-Paul PARAT 

 

 Commission d’Appel d’offres (CAO) 

 

Attention : 

le maire est président de fait et un vice-président 

et obligation de 3 titulaires et de 3 suppléants 

 

Madame Christine CARTIER Maire 

Monsieur Jean-Paul PARAT  vice-président 

- titulaire Madame Angélique MINA 

- titulaire Monsieur Eric LATOUR 

- titulaire  Madame Kelly POITRENAUX 

- suppléant(e) Monsieur Sylvain MASSEREAU 

- suppléant(e) Monsieur Bruno PROTAT 

- suppléant(e) Monsieur Vincent BILBEAU 



 

 Travaux / voirie et réseaux / bâtiments / 

agriculture / tourisme 

 

 

Le conseil au complet 

 

 Schéma d’aménagement de Thaumiers et ses 

relations avec d’autres communes et d’autres 

cantons 

 

 

Le conseil au complet 

 

 Entretien et gestion des cantonniers (technique) 

 

Madame Christine GARNIER 

Monsieur Jean-Paul PARAT 

Monsieur Bruno PROTAT 

Le conseil municipal au complet pour les décisions importantes 

 

 Fêtes et cérémonie 

Monsieur Hervé GIRAUDON 

Monsieur Eric LATOUR 

Madame Angélique MINA 

 

 

 

 

 Fleurissement 

 

 

Madame Angélique MINA 

Madame Kelly POITRENAUX 

 

  

 

 Développement culturel et communication 

 

 

 

Monsieur Sylvain MASSEREAU 

Monsieur Jean-Paul PARAT  

Madame Kelly POITRENAUX 

Monsieur Eric LATOUR 

Monsieur Vincent BILBEAU 

 

Vote adopté 

Pour :                  11                   Contre :      0                  Abstention : 0 

 

 

6°) Désignation des délégués locaux élu et agent pour le mandant 2014 – 2020 pour le CNAS 

Madame le maire indique qu’il est nécessaire de désigner un délégué élu et un délégué agent au 

CNAS (Comité National d’Action Sociale) suite au renouvellement du conseil municipal des 

élections municipales des 23 et 30 mars 2014 pour le mandat 2014 – 2020 et validation de la 

charte de l’action sociale 
 

Après avoir délibéré le conseil municipal DESIGNE :  

 

- Madame  Christine CARTIER, Maire en qualité de déléguée « ELU » notamment pour participer à 

l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 

- Madame  Stéphanie MOLINA, secrétaire de mairie en qualité de déléguée « AGENT » notamment 

pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 

Vote adopté 

Pour :                  11                       Contre :      0                   Abstention : 0 

 

 

7°) Demande d’autorisation pour installation d’un camion de restauration rapide  



Autorisation d’installation d’un camion PIZZA sur la place de l’église 

 

Madame le maire indique qu’elle a reçu un courrier de monsieur Bruno MALLET domicilié à Saint Bonnet de 

Tronçais (Allier) concernant l’installation d’un camion de restauration rapide « PIZZA » sur la place de 

l’église le vendredi soir à partir de 18 h 00. 

Celui-ci demande l’autorisation d’utiliser la borne « foraine » électrique se trouvant sur la place. 

Madame le maire indique que celui-ci est également présent les mardis à Saint Bonnet de Tronçais, les 

mercredis à Charenton du Cher et les jeudis à Bessais le Fromental. Monsieur Bruno Mallet est prêt a payer 

à la commune un droit de place. 

 

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, 

 

- Le conseil municipal émet un avis FAVRORABLE à la demande et l’AUTORISE  a installé son camion 

« PIZZA » sur la place de l’église et à se raccorder à la borne électrique située sur la place de l’église. 

- Le conseil fixe le prix de redevance du droit de place à 50 € 00 par an, payable par l’émission d’un titre de 

recette à la trésorerie de Saint Amand Montrond « 8 rue Marengo ». 

Celui-ci devra laisser l’emplacement propre et s’engage à respecter l’environnement (ni papiers, ni 

détritus,…).   

Vote adopté 

Pour :                  11                       Contre :      0                   Abstention : 0 

 

 

8°) Demande d’un administré pour l’entretien des platanes le long RD 953 dans le centre bourg : 

Madame le maire indique qu’une demande d’entretien des platanes dans le centre bourg le long de la RD 953 

a été faite en mairie afin de trouver une solution aux problèmes : feuilles qui tombent, racines qui poussent 

dans le mur, branche cassée lors de tempête ou d’arbre sur la voie publique). 

 

Présentation des devis soit 3 solutions : 

 Abattage de 8 platanes (débitage + ramassage + évacuation des déchets verts produits + coupe des 

souches entre deux terres) de 1 216.43 € TTC 

 Taille de 8 platanes – octobre 2015 (ramassage + évacuation des déchets verts produits) de 849.53 

€ TTC 

 Elagage de 8 platanes (réduction à 2 mètres à partir des premières branches + réduction à 1 mètre 

au départ de tronc (côté route + côté opposé) + débitage + ramassage + évacuation des déchets 

verts produits) de 1 699.06 € TTC 

 

Monsieur Latour propose la location d’une nacelle afin que les employés municipaux coupent les arbres. Pour 

des raisons de sécurité cela n’est pas possible ils n’ont pas le droit de monter à plus de 3 mètres de hauteur 

et il faut le permis CACES. 

 

Le maire indique qu’afin de réduire les coûts et pour des questions de sécurité (luminosité, circulation sur le 

trottoir notamment avec des poussettes, …) il serait peut-être mieux de faire couper les arbres. Madame 

Mina indique que de plus les racines poussent sous le mur ce qui entraîne des dégradations chez le voisin. 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal décide dans un premier temps de procéder à l’élagage des 8 

platanes avec une réduction de 2 mètres à partir des premières branches pour un montant de 1 699.06 € 

TTC, et les années suivantes une coupe d’entretien. 

 

Un devis sera également demandé pour l’élagage des arbres le long de la RD 953 face au Centre multimédia 

devant chez M. et Mme Bravy car lors des passages des camions de paille en période estivale les branches 

des arbres frottent sur les bottes de paille tout le long et de la paille se répand partout dans le bourg. 

Madame le maire indique qu’elle prendra contact avec l’entreprise chargé de l’élagage afin de faire réaliser 

les travaux en même temps si le conseil accepte le devis. 

 



Vote adopté 

Pour :                  10                       Contre :      1                   Abstention : 0 

 

9°) Questions diverses :  

 

 Présentation de l’analyse de vitesse sur la RD 953 réalisé par le Centre de gestion de la Route du 

Conseil général du Cher du mercredi 29 janvier à 00 :00 au lundi 03 février à 23 h 00.  

Madame le maire indique qu’elle a reçu en mairie monsieur le responsable du Centre de gestion de la route du 

Conseil général du Cher subdivision de Saint Amand Montrond – Châteaumaillant ainsi que monsieur Camusat 

(CGR) qui a réalisé l’analyse de vitesse. 

Il apparaît à la lecture du document que la commune de Thaumiers est relativement bien placée au niveau de 

la réglementation de la vitesse dans la traversée du Centre Bourg. 

Dans un premier temps deux panneaux ludiques « Attention enfants » seront posés dans les deux sens afin 

d’indiquer aux gens de réduire leur vitesse et de faire attention. Et dans un second temps il sera étudié la 

pose d’un radar pédagogique afin d’indiquer leur vitesse et enfin la pose de ralentisseurs. 

 

 

Pour information : 

Madame le maire indique que ce dossier est transmis pour information aux membres du conseil afin de les 

tenir informés de l’étude qui va être mise en place. Elle rappelle que le délégué titulaire est monsieur Eric 

MASSON au SIAB3A et que celui-ci tiendra la commune informé des différentes procédures  

 SIAB3A : enquête publique « Travaux de restauration et d’entretien envisagés par le 

Syndicat intercommunal pour l’aménagement des bassins de l’Auron, l’Airain, et de ses 3 

Affluents » aura lieu du 05 mai  

 

L’objectif de ces actions est d ‘améliorer la qualité morphologique des rivières des bassins de l’Auron et de 

l’Airain pour répondre aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (D.C.E), notamment 

l’atteinte du « bon état écologique » des masses d’eau à court terme. 

Monsieur Latour indique que la commune est concernée par le Cocherat sur la route de La Leux et que la 

commune pourrait prévoir des travaux de remise en état au niveau de l’empèllement.  

 
 Gardiennage de l’église communale Saint Saturnin  

Madame le maire indique que les clés de l’église concernant le gardiennage de celle-ci sont confiées 

conjointement  à madame Céline NOUVIAN  et de monsieur et madame Mathurin DAURIAC pour l’ouverture 

et la fermeture lors des mariages, baptêmes et décès ou bien lors des messes ainsi que l’entretien de celle-

ci. Ils peuvent aussi intervenir pour l’ouverture de l’église pour la visite et découverte de l’église lors de 

demande de particuliers. 

 

Un rendez-vous aura lieu en mairie avec madame le maire, madame Nouvian et M. et Mme Dauriac afin de 

définir une gestion de collaboration. 

 

Les fonctions pour la paroisse à voir avec le père Philippe Regnault de la Mothe  
- préparation des messes, 
- ouverture de l’église et présence pour : 

 les mariages, 
 les décès, 
 les baptêmes, 
- allumage du chauffage, 
- faire sonner les cloches, 
- gestion des lumières, 
- intendance de l’église à voir avec le père Philippe de la Mothe  

 
Attention à retenir : 
- Elections Européennes Dimanche 25 mai 2014 

- Cérémonie Armistice du 8 mai 1945 à 10 h 45 vin d’honneur à Verneuil 



 

 

Le maire, 

Christine CARTIER 


